COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR
JANVIER 2017

Lieu de la Réunion:
Salle Chartreuse

Date :
04/01/2017

38920 Crolles

Heure : 19h45
Participants :

Membres du comité directeur : Jeannick Perrier, Muriel Eterno, Jacques
Berthet, Camille Beaufils, Jean-Philippe Amico, Guillaume Lepelletier,
Alexandre Zana.
Membre invité pour avis consultatif: Cyril Garaix ( Coordonateur Technique).

Absent(s)
excusé(s) :

Luc Roubat – Christophe Malleville – Damien Livran

Fin de Réunion :

Date prochaine Réunion :

01/02/2017

Validation le :

La Secrétaire de séance :
Muriel Eterno

La Présidente :
Jeannick Perrier

04 /01 / 2017

ORDRE DU JOUR

1 Tour de table des sections
Noel Ecole de Natation : L’opération a été réussie ; Les parents et les enfants
étaient contents.
Masters : La demande a été faite à Lionel. Les Masters pourront utiliser la
ligne d’eau des toutes catégories le vendredi quand ces derniers sont en
compétition extérieur.
Ils pourront s’entrainer sans entraineur mais avec une signalisation CNG au
niveau la ligne d’eau afin qu’il n’y ait pas de confusion avec les lignes dédiés
au public.
2. Vœux des maires

VŒUX DU MAIRE 20
Vœux DE LA TERRASSE : le vendredi 6 janvier à 19 heures à la salle polyvalente du village

-

-

Vœux Bernin le vendredi 6 janvier 2017à 19h00à la salle des fêtes de Bernin

Vœux Villard Bonnot 27 janvier 19 h Espace Aragon
-

réponse avant 19 janvier

Vœux de Crolles 20 Janvier 18h30 PAUL JARGOT

3. Rendez-vous avec le comptable
Une lettre de mission a été demandée au comptable mais n’a jamais été
reçue.
Une Augmentation est prévue en janvier de l’ordre de 4 %.
Décision du comité directeur de demander un rendez vous avec le comptable
pour faire le point sur les missions et nos engagements communs.

4. Compte rendu Réunion Gala
C’était une réunion entre entraineurs synchro.
Le Ballet sera light car il y a peu de temps pour le préparer.
Il devra être prêt la semaine de stage extérieur.
Le thème est trouvé.

5. Commande transformateur sono synchro
Un premier transformateur a été posé. Il faudrait un autre transformateur pour
l’autre sortie pour tout protéger.
Accord du comité directeur pour l’achat d’un autre transformateur.
6. Acomptes réservation hôtels déplacements
Le trésorier étant absent et nous n’avons pas les informations, nous ne
pouvons pas évoquer ce point aujourd’hui.

7. Stages synchro /courses
Stage synchro
Le coût serait d’environ 300 euros pour le stage tout compris.
Lieu : Vaujany
Période : 16 au 21 avril 1ere semaine des vacances de printemps
Les bénévoles et Amélie sont d’accord.
Les filles partiraient vendredi matin pour être sur place à midi.
Elles rentreraient dimanche.
Prévu : 43 nageuses 7 accompagnateurs dont 2 mamans +
Amélie /Julie/ Amandine/ Sophie /Laurine
300 euros si 43 nageuses
335 euros si 33 nageuses
Les accompagnateurs ne payeraient pas le séjour.
Pour économiser :
- Les parents pourraient faire les trajets pour économiser le bus
- 2 mamans c’est beaucoup on pourrait descendre à 1
- On peut proposer 2 tarifs aux parents
Il faudrait présenter les 2 prix et les 2 options aux parents.
On peut lancer la réservation.
Stage course
27 février au 3 mars
Aix les bains
22 ou 23 nageurs
2 accompagnateurs
Mais s’il y a des absents, c’est risqué financièrement.
Peut être, alors faudra-t- il réfléchir à un stage à la journée.
Cyril va sonder les parents.

8. Gala / Meeting : Réservation gradins et matériel

Voir Lionel pour les gradins meeting
Pour le matériel il faut réserver à Crolles (Guillaume s’en charge)
Guillaume avec ST : + sono + micro
Réserver le START au comité départemental

DIVERS
Paniers garnis
Coût :120 euros pour 2 paniers
Gains 1145 et 2000 Tickets vendus
847euros réalisés par les ventes des nageurs Courses
418 euros réalisés par les ventes Synchro
●Samedi 4 Février : Election ligue Rhône Alpes
Le comité directeur décide que le club paiera le repas de la personne qui accompagnera
la présidente (soit 30 euros).
●Des demandes d’autorisation d’absence ont été formulées :
Par Camille : ok
Stéphanie : ok
Chrystelle : absence longue durée prévue donc problème pour le groupe du vendredi
●Réunion meeting/ masters autour d’un repas dans un restaurant : Il faut fixer une date
●Aquathlon en juin : réunion à prévoir
Dates : samedis 17 ou 24 juin à La Terrasse
●Lignes d’eau en juin
Les Sections qui doivent s’entrainer en juin après la fermeture de la piscine sont les toutes
catégories. Ils nageront début juillet pour l’ensemble du groupe et mi juillet pour ceux qui
iront aux France .
Les jeunes et avenirs auront besoin de s’entrainer la première quinzaine juin aussi.
Cyril recherche des lignes d’eau sur Montbonnot et Domène.

FIN 22H25
Prochain Comité directeur : Mercredi 1er Février 19H45 SALLE CHARTREUSE

